
GROUPE AGAPÈ – VEILLÉE DE PRIÈRE 
Jeudi 21 novembre de 20h à 21h30 à la Basilique, veillée de prière 
du Renouveau Charismatique : louange, enseignement par le  
Père Thibault-Marie de la Communauté du Verbe de Vie à Fribourg, 
adoration. 
 

CERCLE CATHOLIQUE DE LAUSANNE 
Mardi 26 novembre à 19h15 à la salle Notre-Dame, une conférence 
et débat entre M. Shafique Keshavjee théologien protestant et auteur 
de l’islam conquérant et M. Jean-François Meyer, directeur de l’institut 
Religioscope sur le thème : Y a-t-il un islam conquérant ? et en 
Suisse ? Ouvert à tous, un apéritif sera servi après la discussion. 
Contact : info@cercle-catholique.ch ou www.cercle-catholique.ch 
 

CONCERT CHŒUR DE LA BASILIQUE 
Vendredi 29 novembre à 20h, concert à la Basilique du chœur de la 
Basilique sous la direction de M. Pascal Pilloud. Interprétation messe 
en sol majeur, Exultate Deo, Salve Regina de Francis Poulenc et 
Motets : Singet dem Herrn ein neues Lied - BWV 225, Der Geist hilft 
unser Schwachheit auf - BWV 226, Lobet den Herrn - BWV 230 de 
Jean Sébastien Bach. Entrée libre et collecte. 
 

LE DEUIL ! PARLONS-EN 
La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée 
« Le deuil ! Parlons-en », samedi 30 novembre de 10h à 11h30 à la 
salle Mère Teresa (Valentin 9, rez-de-chaussée). Elle sera animée par 
Nicole Bartholdi, en collaboration avec la pastorale du deuil et des 
funérailles. Toute personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou 
ancien, et désire vivre un moment d’écoute et de partage y est la 
bienvenue. Des flyers d’informations sont disponibles au fond de  
la Basilique. 
 

CAFÉ COMMUNAUTAIRE ET ENTRAIDE 
Le groupe d’entraide propose chaque mardi matin après la messe 
de 9h un café communautaire (9h45-11h). Bienvenue à tous pour ce 
temps de convivialité et de partage. 
A l’intention des personnes en précarité ou vivant des difficultés qui 
souhaitent nous rencontrer (accueil / partage / écoute), nous sommes 
disponibles le mercredi matin de 10h à 11h30 au bureau de l’entraide 
au Valentin 9 ou sur rendez-vous au 079/890.75.81  
Cordiale bienvenue. Sr Isabelle-Marie Gollut et Sr Silke Reymann. 

 
Rue du Valentin 3 

1004 Lausanne 
021 318 82 00 

paroisse.lausanne.notre-dame@cath-vd.ch  
CCP 10-2525-6 
www.cath-vd.ch 

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 NOVEMBRE 2019 
33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Textes liturgiques : 
Ml 3,19-20a / Ps 97 / 2Th 3,7-12 / Lc 21,5-19 

 
REDOUTER OU ESPÉRER « LE JOURS DU SEIGNEUR » ? 

 
Face à l’impiété et au mépris de la justice, 
les prophètes ont dû rappeler que le jour du 
Seigneur sera en conséquence un jour du 
jugement, redoutable, mais aussi radieux, 
de « guérison ». Jésus en dit de même sur 
les « derniers jours » : il prêche la vigilance, 
la sérénité, et la persévérance.  
 
 
 

HORAIRE DES MESSES DOMINICALES 

SAMEDI  : 18h00 Nicole Christinat 
  20h00 Messe en portugais  
DIMANCHE : 09h00 Nicole Christinat 
  10h30 Nicole Christinat 
  12h00 Messe en italien 
  17h30 Sœur Silke Reymann 
  20h00 Musique&Mission 

Orgue : 18h, 9h, 10h30 et 17h30 
Sortie : Vivaldi-Bach, concerto en la mineur (1er mouvement) 
 

MESSE À LA CATHÉDRALE 
L’Église catholique dans le canton de Vaud vous invite à la cathédrale 
de Lausanne le samedi 30 novembre à 18h. De ce fait, il n’y aura 
pas de messe paroissiale à 18h à la Basilique. 



AU CALENDRIER DE LA PAROISSE NOTRE-DAME 

OFFRANDE : la quête de ce dimanche est en faveur de la paroisse 
CETTE SEMAINE 

 Messes : lundi 9h, 18h20 ; mardi à vendredi 9h, 12h20, 18h20 ; 
samedi 9h et 18h 

 Confessions : lundi à vendredi 9h45-10h15 et 18h-19h ; samedi 
16h30-17h30 

 Office des Laudes (Psaumes) : mardi à samedi 8h30 
 Groupes de prière au cénacle : lundi 19h30 ; mercredi 19h30 ; 

jeudi 20h ; vendredi 19h10 ; samedi 19h30, dimanche 18h-18h45 
 Adoration à la Basilique : 9h30-18h10 ; 19h-19h50 
 Méditation du Rosaire : lundi à vendredi 15h cénacle ; samedi 

9h45 Basilique et 15h cénacle ; dimanche 15h cénacle 
 Café communautaire : mardi après la messe de 9h, Valentin 9, 

salle Mère Teresa 
 Heure de la Divine Miséricorde à la Basilique : vendredi à 15h ; 

« En cette heure, je ne saurais rien refuser à l’âme qui Me prie, par 
Ma passion… » (P.J. 1320) 

 Accueil spirituel à la Basilique : jeudi et vendredi, une personne 
formée est à disposition de 9h30 à 12h, sans rendez-vous ; contact 
dans le narthex 

 Service de la catéchèse : 021 312 02 12, entrée depuis la cour 
côté droit de la salle Mère Teresa, rue du Valentin 9 

 
Dimanche 17 : 20h, Basilique, messe présidée par Mgr Alain de 
Raemy, évêque auxiliaire 
 

Mercredi 20 : 18h, salle Mère Teresa, Conseil de paroisse 
 

Jeudi 21 : 19h15, salle Notre-Dame, rencontre Alphalive 
20h-21h30, Basilique groupe de prière Agapè 
 

Dimanche 24 : 9h, Basilique, messe radiodiffusée présidée par  
M. l’abbé Marc Donzé 
10h30, Basilique, pendant la messe baptême de l’enfant Nicolas Keller 
14h30, Basilique, messe de la mission tamoule  
16h, Basilique, rencontre groupe Padre Pio 

 

SECRÉTARIAT PASTORAL 
Vendredi 22 novembre le secrétariat pastoral sera uniquement 
ouvert de 13h30 à 18h. 

 

AU CALENDRIER DE L’UP NOTRE-DAME ET AILLEURS 

    

St-Esprit 
Boisy 21 
1004 Lausanne 

St-Amédée 
Pavement 97 
1018 Lausanne 

Notre-Dame 
Valentin 3 
1004 Lausanne 

St-André 
Bois-Gentil 9 
1018 Lausanne 

Messes dominicales 
Samedi 
16 novembre 

17h30 
18h00 

St-Amédée, Bellevaux 
St-André 

Dimanche 
17 novembre 

10h30 
10h30 

St-Amédée, Bellevaux 
St-Esprit  

 

DIMANCHE SOLIDAIRE 
Dimanche 24 novembre de 11h30 à 15h un repas à partager à la 
paroisse de St-François à Renens (av. de l’Église catholique 2B).  
Un temps et un espace de fraternité, de partage et de créativité ouvert 
à toute personne désirant vivre le dimanche dans un esprit de 
rencontre. Un repas simple est offert. Vos coups de mains sont les 
bienvenus : paroisse.renens@cath-vd.ch ou au 021/634.01.44. 
 

SAMEDI DU PARTAGE VAUD 
Rejoignez l’aventure en tant que bénévole 

Vendredi 29 et samedi 30 novembre, deuxième récolte du Samedi 
du Partage à Lausanne et sa région organisée par la Centrale 
Alimentaire de la Région Lausannoise (CA-RL). Si vous souhaitez 
faire un geste concret pour les habitants du Grand Lausanne dans la 
précarité, rejoignez l’aventure en tant que bénévole, individuellement 
ou en groupe (entreprises, clubs, associations). 
Inscription https://samedidupartage.ch/vaud 
 

CÉLÉBRATION DE LA PAROLE 
Dimanche 1er décembre à 17h à la cathédrale de Lausanne, 
célébration de l’Avent « Va et viens vers Noël ». Venez fêter les 10 
ans du calendrier œcuménique de l’Avent. Dès 14h animations 
créatives et spirituelles, 16h « Rendez-vous sous les étoiles », 
spectacle religieux burlesque par la troupe « À fleur de Ciel », 17h30 
lumières de l’Avent et collation sur l’esplanade de la cathédrale. 


